Conseil Éducatif Local du 10 décembre 2015
Présents :

-

Michelle Perraud, Christian Lafage, et Laurence Vallée, conseil municipal
Stéphanie Frémont, école maternelle
Benoit Dauphin, Faustine Collin, école élémentaire Jean Goueslard
Anne Villon et Nathalie Barbey, Ligue de l’Enseignement de Calvados
Marie Mosquet, Béatrice Tofoni, Maggy Marie, Guillaume Desguets et Gaelle Le Moigne,
FCPE écoles
Aurélien Sage, Peggy Di Bella-Enault et Estelle Feuillet, la voie des parents
Céline Derrien, services municipaux

-

Excusés :

-

Marc Lecerf, Christian Letellier, Conseil Municipal
Dominique Plé, Inspection Académique
Dominique Dugouchet, JSF Foot,
Pascal Hoorelbeke, UFAC
Jean-Claude Georges, services municipaux

A l’ordre du jour, point d’étape : évaluation du PEdT
Présentation des tableaux récapitulatifs du travail des groupes pédagogiques des 12 et 26
novembre, puis décision de l’organisation de l’évaluation :

Pour l’organisation du temps scolaire
Proposition du CEL de mettre en place des temps d’entretien « color vote », en équilibrant le
nombre de représentants des acteurs éducatifs, en 2 groupes, avec accueil café à 9h30 :
-

Le samedi 16 janvier, de 10h à 12h, école élémentaire, 10 parents et 10 enseignants,
à l’école élémentaire
- Le samedi 23 janvier de 10h à 12h, école maternelle, 6 parents, 6 enseignants et 6
Atsem, à l’école maternelle
Envoi au préalable par mail des affirmations du « color vote » afin que chacun puisse bien
représenter son groupe.

Pour l’articulation des temps scolaire et périscolaire
Mise en place d’un questionnaire fermé à destination des familles, des enseignants, des
personnels municipaux et des animateurs.
En s’appuyant sur les questionnaires précédents, constitution de 2 groupes de travail sur les
questionnaires le 19 janvier à 18h, salle Oresme :
- Un groupe pour créer le questionnaire « familles » et un autre pour celui des
« enseignants/personnels/animateurs »
- Diffusion du questionnaire
- Dépouillement des questionnaires
- Synthèse et analyse -> qui ?
Pour donner envie aux familles de répondre, prévoir un jeu dans le questionnaire

Pour les enfants
Recueil des données :
- Soit sur le temps périscolaire sous forme de jeux
- Soit intégré au questionnaire familles
- Soit en classe (proposition de Benoit) avec un animateur et un enseignant
Préparer le jeu, le mettre en œuvre, recueillir les données puis analyser les résultats et en
faire une synthèse -> qui ?

Pour le recueil des données quantitatives
Auprès des enseignants, des animateurs et des personnels, dans quel délai ? et qui recueille ?

Prochain conseil éducatif local : à dater en février.

